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Chers Frères et sœurs, 
 

J'ai commencé à préparer cette homélie juste après avoir participé à une 
formation pour les équipes de préparation au mariage. 
Et en lisant l'évangile je me disais et si Joseph était venu me trouver et me disait : 
Olivier, Marie est enceinte, le mariage est pour bientôt, que faut il faire ? Ou 
encore si c'était mon fils qui me posait la question qu'est-ce que je dois faire ? et si 
en plus il ajoute et c'est du sait Esprit vous croyez, vous, à cette histoire et vous 
accueillez les bras ouverts cette jeune femme ? Et pourtant c'est ce qui s'est passé, 
et Joseph a dit oui. 
Alors je crois que l'on peut dire cette événement me dépasse, c'est un mystère!! 
Joseph aimait Marie, mais épouser une femme enceinte mystérieusement ce 
n'est pas facile. Déjà pour soi mais quel regard les autres porteront-ils sur lui. 
Cela nous renvoie à beaucoup de situations très humaines que nous avons pu vivre. 
Joseph lui, ne se fâche pas, ne fait pas de reproches, il se fait humble et “décide de 
renoncer à son mariage discrètement”.  
Eh bien son attitude fait tout à fait écho au psaume que nous venons d'entendre.  
Joseph est “un homme au cœur pur, aux mains innocentes il obtient du Seigneur la 
bénédiction et de Dieu son sauveur la justice”. 
Cela peut vraiment nous parler à nous qui avons vécu des moments difficiles ou qui 
en vivons. 
Oui aux moments difficiles de notre vie, Dieu est là, il nous accompagne encore plus 
si notre cœur est pur. Joseph vit ici une profonde conversion. 
Ezéchiel dit "je changerai vos cœurs de pierre et ils deviendront de chair".  
Je ne dirai pas que Joseph avait un cœur de pierre, mais il voulait répudier Marie et 
son cœur devient chair quand il accepte de se marier avec Marie. 
C'est un grand mystère, c'est une conversion, ici on peut comprendre et voir que 
Joseph un homme simple dans le sens où il accueille la vie qui vient à lui, va au 
cours de cette nuit se convertir, c'est à dire faire un retournement. 
Oui il passe de la répudiation à l'accueil de Marie son épouse. 
Mais comment cela a-t-il pu se faire ? Et bien l'Ange du Seigneur dans le songe, lui 
indique ce qui est pour le moins mystérieux et incroyable : "Marie est enceinte grâce 
à l'Esprit Saint d'un enfant qui sauvera le peuple de David de ses péchés". 
Et ces paroles vont toucher le cœur de Joseph et lui permettre d'accepter de 
prendre Marie pour épouse. 
 Le deuxième enseignement de cet évangile c'est que Joseph traverse et 
accepte cette épreuve grâce à sa foi, à sa foi en Dieu. Et sans douter, sans 
marchander, il accepte aussitôt ce qui se passe et accepte Marie comme épouse. 

Aujourd'hui que pouvons nous tirer de cet évangile, en quoi aujourd'hui il me 
parle ?  
Dans une semaine ce sera la fête de Noël, c'est à dire que nous fêterons la 
naissance de Jésus accueilli par ses parents. 
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Eh bien de cet évangile, je peux dire que pour accueillir Jésus dans nos vies, comme 
Joseph ici, il faut nous convertir et rendre plus forte notre foi. 
Nous sommes face à un mystère, ce mystère nous impose d'être là, de le 
contempler et ne nous poser des questions. 
Aujourd'hui Olivier, Bernard, Jean, Jacques, Nicolas, Nathalie et Martine .... 
comment te convertir ? Comment accueillir mieux la parole du seigneur et faire sa 
volonté comme le fait ici Joseph ? 
Peut être en commençant déjà par écouter le Seigneur dans sa parole proclamée. 
 N'aurions nous pas pour cette dernière semaine des petites choses à accueillir 
un peu difficilement de la part de notre époux ou de notre épouse, d'un enfant 
blessant, d'un parent blessant ? Des petites choses qui nous font de petites 
répudiations ? 

Osons alors comme le dit Dieu par Ezéchiel "transformer nos cœurs de 
pierre en cœurs de chair”. 

Nous avons une semaine avant Noël, c'est donc urgent et pourtant une 
semaine ce n'est pas bien long mais si on pense à toutes les petites et peut-être 
grandes tensions familiales qui surgiront inexorablement dans la dernière ligne 
droite, avant l'épuisement des mères et des grand mères et quand en plus les 
enfants sont dans une attente ardente : oui vraiment c'est le moment de se 
convertir ! 

Et aussi bien sûr, il y a aussi notre foi à affermir, Dieu se fait tout petit dans 
la crèche, humble, la fragilité la plus grande, celle du nouveau né, et nous devons 
croire que c'est Dieu celui qui prononcera comme tous les hommes le cri de 
naissance puis plus tard Arreuh ! 
Vraiment comme le dit le psaume ” il n'y a pas d'autre Dieu comme toi” 
Oui Noel demande la foi. 

Dans la première lecture Isaïe parle d'Emmanuel alors que l'évangile de saint 
Matthieu dit il s'appellera Jésus. 
Quel est le vrai nom ? 

En fait cet enfant s'est appelé Jésus qui veut dire "le Seigneur sauve son 
peuple de ses péchés" mais quand il quittera les siens, Matthieu dira à la fin de 
son évangile: "je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" ce qui est 
la traduction d'Emmanuel. 

Etre sauvé de ses péchés c'est tout simplement savoir que dieu est avec 
nous, ne plus jamais douter qu'il est toujours là et vivre en sa présence. 

Pour terminer on peut remarquer que Dieu laisse libre Joseph, dans le 
songe l'Ange du Seigneur ne dit pas accepte, il ne dit pas prends pour épouse ou 
encore ne l'incite, non l'Ange du Seigneur dit simplement ”ne crains pas”, cela ne 
vous rappelle-t-il pas le : "N'ayez pas peur" de saint Jean Paul II. 
Oui accueillir Dieu me fait un peu peur je le confesse, et vous ? 

Accueillir celui qui peut tout, c'est accueillir aussi celui qui peut tout me 
demander, cela est vrai mais il me laisse libre aussi d'accepter. 
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Si l'Annonciation est un mystère profond, l'acceptation de Joseph est un 
modèle pour nous de conversion. 

Notre conversion ne se fera pas sans doute par l'Ange du Seigneur en une 
nuit mais si nous sommes prêts à accueillir Jésus, le Dieu qui sauve, nous 
pouvons alors nous convertir, ce n'est pas facile, mais Joseph dans l'écriture 
n'apparait-il pas serein après sa décision ? 

Puisque nous savons vers qui aller, pensons à prier St Joseph pour qu'il 
nous donne la force, l'envie de nous convertir, comme lui l'a fait dans la 
confiance et l'abandon, chaque jour un petit peu, mais dès aujourd'hui, 
maintenant, dès aujourd'hui. Amen 

Olivier Le Rendu, diacre permanent 
 


